
Une école en visioconférence,
avec des profs en direct !

Visite guidée de notre école en ligne.
Collège & Lycée.
Cours à distance, en direct et en replay.



Le projet pédagogique de Baac to School

 Des enseignants qui « font le show » :
 Nous avons tenu à faire appel à ce genre d’enseignants que l’on n’oublie pas, des 

passionnés, de celles et ceux qui nous font aimer leur matière
 Ils sont à l’écoute de leurs élèves et sensibilisés aux diverses problématiques qu’ils 

peuvent rencontrer : troubles Dys, TDA, HPI, handicap, phobies… Et ont toutes et 
tous travaillé avec ce type de public

 Une approche basée sur la bienveillance :
 Politique zéro harcèlement, 100 % respect chez Baac to School
 Être à l’écoute, être là pour l’élève et faire preuve d’une grande réactivité

 Un cadre d’étude à jour :
 Nos professeurs sont au fait des différentes réformes et suivent le programme de 

l’Éducation Nationale
 Nous utilisons des supports de cours contributifs, écrits pas près de 4 000 

professeurs
 Chaque élèves doit pouvoir atteindre le niveau requis par l’EN
 Une option à venir : le contrôle continu permettant à l’élève de disposer de ses 

notes pour l’examen final du Brevet des collèges ou du Baccalauréat



À l’origine de Baac to School

 Historique:
 Imaginée en 2015 par Bernard AFFLATET – enseignant des mathématiques – Baac to 

School est finalement créée sous l’impulsion de la crise du Covid et de l’afflux de 
demandes des familles soucieuses de placer leurs enfants en IEF (instruction en famille). 
L’idée était de proposer une autre forme d’enseignement, à des prix abordables

 Avec son associée Jenna WILLIAM – enseignante de mathématiques et physique-chimie 
– Bernard AFFLATET lance Baac to School en novembre 2021

 Baac to School (sarl) est un OAD (organisme à distance) et une école privée hors-contrat

 S’adresser aux enfants délaissés par l’Institution :
 Baac to School permet aux enfants en phobie scolaire, victimes de harcèlement, sujets à 

des troubles Dys, TDA, HPI, de handicap… ou ne se sentant plus adaptés à la situation 
sanitaire d’avoir une scolarité normale

 Nous offrons un programme complet d’enseignement allant de la classe de sixième à la 
classe de terminale, avec deux spécialités au Bac : Mathématiques + Physique-chimie ou 
Mathématiques + SVT



La méthode Baac to School

 Des séances intenses mais courtes :
 Chez Baac to School les cours ne durent pas plus de 45min
 Ils sont intenses et dans une ambiance studieuse, mais décontractée et fun !
 Les collégiens n’ont cours que 4 matinées par semaine, de 9h à 12h45
 Les lycéens ont cours de 9h à 12h45 et de 14h à 15h45
 Un emploi du temps condensé, pour moins de temps morts

 Une équipe soudée, réduite et dynamique :
 8 classes pour seulement 7 professeurs, c’est la structure de base de Baac to School
 Elle est reproductible à l’infini selon le nombre de nouveaux élèves
 Le personnel de direction est très proche des familles et des enseignants. Tout le monde se tutoie, 

pour plus de convivialité

 Un enseignement 100% en ligne :
 L’élève partage sa classe avec ses camarades et le professeur dans une salle de classe en ligne sur la 

plateforme propriétaire dédiée
 Lorsque le cours est terminé, il récupère les documents (avec les annotations du professeur) mis en 

ligne au format PDF en quelques secondes
 L’élève peut imprimer, s’il le désire, les supports de cours originaux et les ranger dans un classeur par 

matière
 Dans la zone de Vie Scolaire, l’élève reçoit les devoirs à faire et leurs corrigés
 Il y est également noté et a un bulletin scolaire



Trois programmes chez Baac to School

 Le programme PREMIUM pour bénéficier de tous les avantages :
 Des supports de cours originaux et de qualité, consultables en ligne
 Des cours en direct par des professeurs de niveau Licence 3 minimum
 Webcam et micro : les élèves peuvent directement interagir avec leurs enseignants
 Zone de tchat pour répondre aux questions de groupe ou poser des questions individuelles
 Des séances de cours consultables en replay 24h/7j
 Accès à la zone de la Vie Scolaire sur la plateforme :
 Des QCM notés chaque semaine dans toutes les matières
 Un gros devoir maison et un devoir surveillé chaque trimestre, corrigés et notés
 Messagerie pour dialoguer avec ses camarades et ses enseignants
 Accès à l’option Contrôle Continu (à venir)

 Le programme ÉCO, une version low cost pour les plus autonomes et/ou les moins fortunés  :
 Des supports de cours tels que vus en classe. Supports originaux consultables en ligne
 Des cours en direct par des professeurs de niveau Licence 3 minimum
 Accès à la zone de tchat pour répondre aux questions de groupe ou poser des questions individuelles
 Des séances de cours consultables en replay 24h/7j
 Devoirs maison et surveillés sur demande avec les corrigés pour s’auto évaluer

 Le programme PREMIUM-S, pour des cours de soutien en sus :
 Tout le programme PREMIUM avec en plus jusqu’à 4 cours de soutien possibles par semaine
 Soutien dans 4 matières du tronc commun : Anglais, Français, Mathématiques et Histoire & Géographie



Pour que chacun se sente bien chez Baac to School

Phobie scolaire

• École à la maison

• Plateforme sécurisante

• Reprendre confiance 
en soi et dans le 
système scolaire

Harcèlement

• De chez soi, en toute 
sécurité

• Plateforme sécurisante

• Réapprendre le « vivre 
ensemble » en douceur

Troubles Dys, 
handicap…

• Des cours enregistrés

• Replay 24h/7j durant 
toute l’année scolaire

• Un 1/3 temps lors des 
contrôles

• Des enseignants qui 
s’adaptent

Crise sanitaire

• Fini le masque !

• Le même programme 
que dans un 
établissement classique

• Peu d’heures de cours, 
mais du travail à la 
maison



Un système simple et efficace

Plateforme propriétaire

• Nous avons fait appel à une équipe 
de développeurs toulousaine pour 
créer la plateforme de cours en 
visio

• Plateforme et serveurs made in 
France

• Outils de traçage et d’écriture en 
ligne

• Dépôt de documents, PDF, cours, 
tableau blanc…

• Enregistrements de tous les 
supports et leurs annotations

Zone de vie scolaire

• Sur la plateforme de cours en 
visio les élèves disposent d’une 
zone où ils peuvent échanger 
avec leurs enseignants et leurs 
camarades

• Cumulation des données sur une 
même plateforme, système 
unique en France

• Cahier de texte, relevé de notes, 
bulletin scolaire et fiche 
d’inscription… Tout au même 
endroit pour plus de simplicité

Des cours en replay

• Tous les cours sont enregistrés et 
visibles 24h/7j sur la plateforme

• Les élèves disposent ainsi d’un 
temps supplémentaire « à la 
carte » pour mieux comprendre 
le cours

• Les enregistrements sont 
compressés et stockés sur un 
serveur français écoresponsable

• Ils sont visibles en streaming et 
sauvegardés durant toute l’année 
scolaire, puis supprimés pour 
limiter l’empreinte carbone

Des supports de cours 
uniformes et attractifs

• Nos supports sont issus de 
manuels collaboratifs 

• Ils sont distribués par chapitres, 
dans chaque matière, au format 
PDF et sont imprimables par 
l’élève

• Les manuels sont aussi 
consultables en ligne

• Les devoirs sont tirés des 
manuels scolaires



Quelques mots sur l’IEF (instruction en famille)

Démarches juridiques

• Pour 2021, une simple déclaration 
suffit

• 1) Une déclaration d’inscription en 
mairie

• 2) Une déclaration auprès de 
l’inspection académique (DASEN 
de l’académie dont le foyer 
dépend)

• Nous proposons des pistes aux 
parents pour établir les courriers

Contrôles administratifs

• Contrôle social de la mairie sur 
les conditions d’enseignement

• Contrôle pédagogique par 
l’inspection académique qui juge 
de l’avancement de l’enfant, sa 
progression scolaire et l’évalue 
(critères du tronc commun)

• Le contrôle académique a lieu 
une fois par an

• Le contrôle de la mairie, tous les 
2 ans, n’est pas systématique

Retour dans le système

• Le retour dans le système 
classique est possible en primaire 
sans aucune formalité

• Un test de niveau peut être 
demandé par le chef 
d’établissement pour les élèves 
du secondaire

• Un bulletin scolaire est établi par 
Baac to School

• Un certificat de scolarité est 
également fourni

Une nouvelle Loi en 2022

• L’IEF passe du régime déclaratif 
à un régime d’autorisation dès 
la rentrée de septembre 2022

• Désormais, les parents devront 
demander l’accord de 
l’académie pour inscrire leur(s) 
enfant(s) en IEF

• Les critères sont ceux du CNED 
réglementé (handicap, avis 
médical, sportifs de haut 
niveau, artistes, famille en 
déplacement…)



Programmes PREMIUM & PREMIUM–S
À partir de 159€/mois (pour un élève de sixième)
Soutien scolaire : à partir de 29€/mois et par matière

de 1 à 4 cours par semaine
4 matières possibles

Tarifs



Programmes ÉCO
À partir de 49€/mois (pour un élève de sixième)
1€ le cours, quelque soit le niveau scolaire
Frais d’inscription : 120€

Tarifs



Bernard AFFLATET & Jenna WILLIAM
Le fondateur de Baac to School et son associée



Quelques chiffres…
Répartitions par âge, sexe et cycle des enfants en IEF :
Entre 60 000 et 70 000 enfants en France.

 Étude faite sur 6 294 enfants en instruction en famille.
 Publiée en 2020 par le collectif FÉLICIA
 Chiffres hors CNED réglementé
 Nous nous adressons aux enfants de 10 à 16 ans et +
 Soit entre 14 et 30% des enfants en IEF (hors CNED)

 https://instructionenfamille.org/actions-assos/rapport-chiffre-partie-1-sur-lief-en-france-2020-21/



École en ligne – Collège & Lycée
Baac to School – 06 73 93 19 40 – baactoschool@gmail.com
218 quartier Vaillancourt 30210 VALLIGUIÈRES

www.baac-to-school.fr/

www.facebook.com/baactoschool/
www.facebook.com/groups/baactoschool/

www.instagram.com/baactoschool/

www.tiktok.com/@baactoschool

www.youtube.com/channel/UCjYYP_wko58MBABBf1aBRFg
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